Projet : Bibliothèque de l’école maternelle « Anh Duong »

Nom du projet : Bibliothèque de l’école maternelle « Anh Duong »
Pays : Viet Nam
Ville : Binh Duong
Entité qui le met en exécution
Personne responsable et données : NGO Ngoc Nhung et TRAN Thi Hien
Date du début

Avril 2018

Date de la fin

Budget total : 20 000 000 VND équivalence 700 euros.
Entités qui financent
Association Une école pour Xich Tho

1.

Contexte

Bình Dương est une ville industrielle de 1.802.500 habitants située au Sud du Việt Nam. La
moitié de sa population a moins de 25 ans, les trois quarts ont l’âge de travailler. Beaucoup
d’ouvriers sont venus s’installer dans un quartier pauvre Đông Hòa de sa banlieue. Il n’y a pas
suffisamment d’écoles maternelles.
Dans ce contexte, les Petites Sœurs de l’Assomption sont arrivées à Đông Hòa en 2010 avec le
projet d’ouvrir une école maternelle, « Ánh Dương » (le rayon du soleil). Il s'agissait non
seulement de promouvoir le droit de l'enfant à l'école, mais aussi de donner aux parents la liberté
nécessaire pour aller au travail. Cette fondation a été la bienvenue auprès des autorités locales,
débordées par la population de plus en plus nombreuse des ouvriers.
Au fil des années, les religieuses ont noué des contacts avec les familles. Les visites à domicile
leur ont fait découvrir la grande précarité dans laquelle celles-ci vivaient, le plus souvent dans
des studios très petits, avec une seule pièce où manger et dormir.
En reconnaissant que la lecture est un des moyens qui peut aider les enfants à développer ses
représentations, ses langages, et surtout d’éveiller le goût de lire chez les enfants dès la
1

maternelle. En réalité, la majorité des enfants n’ont pas des livres à la maison. Alors, dans le
quartier, il n’y avait pas de bibliothèque, seulement des librairies dans certains centres
commerciaux, seulement les familles motivées qui ont certain niveau pensent à acheter les livres
pour leurs enfants. Pour la population des ouvrières, leur prioritaire est de quoi manger tous les
jours et de pouvoir payer les loyers. Donc, l’école est un lieu qui peut aider les enfants à
connaître les livres. Il est nécessaire de fournir des livres à la disposition des enfants pour qu’ils
puissent développer leur goût de lire dès l’âge de maternelle.
Compte tenu des besoins du lieu, la directrice de l’école voudrait ouvrir une bibliothèque pour
les enfants dans l’école, pour leur donner un espace bien à eux, avec des livres à feuilleter, avec
lesquels ils pourraient se familiariser.
Face aux besoins sur le terrain et en lien avec, je propose des ateliers autour des livres. Ce projet
a pour but d’attirer les enfants vers les livres, puis de leur donner le goût de la lecture. Cet atelier
de lecture est un travail qui prépare la mise en place de la bibliothèque de cette école. Pendant
trois mois, l’activité fonctionne sur les 4 matins qui correspondent aux 4 classes dans cette
école.
2.

Population ciblée
Les 160 enfants de l’école maternelle.

3.

Partenaires :

-

Une équipe éducative.

-

Une animatrice de la bibliothèque.

-

Les enseignantes de l’école maternelle Anh Duong.

-

Les parents.
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Objectifs :

Objectifs généraux :
-

Contribuer à améliorer le bien-être psychologique et social des enfants.

-

Leur donner l’accès aux livres et leur faire découvrir le goût de lire.

Objectifs spécifiques :
-

Faire connaître aux enfants la grande diversité des livres.
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-

Amener les enfants vers les livres.

-

Découvrir les différentes manières de travailler autour de la lecture.

-

Développer leur imagination et leur créativité.

-

Disposer de matériaux adaptés nécessaires.

Les activités : se réalisent les 4 matinées après le petit déjeuner.
Lundi : grande section
Mardi : moyenne section
Mercredi : petite section
Jeudi : très petite section.

Chaque séance, il y a deux temps :
Premier temps : chaque enfant est invité à prendre un livre qu’il choisit puis de le feuilleter, de
regarder les images, de manipuler…
Deuxième temps : L’animatrice va choisir une histoire, un conte (vietnamien ou étranger) pour
lire aux enfants. Elle essaie de varier les livres pour que les enfants puissent découvrir leur
diversité.
Les résultats attendus : (Les indicateurs)
- Les enfants sont motivés pour venir à la bibliothèque. Ils viennent avec plaisir.
- Les enfants prennent le plaisir de feuilleter les livres, et de regarder les images.
- La majorité des enfants vont à la bibliothèque plusieurs fois dans l’année.
- Les enfants de grande section ont des moyens pour développer leur langage et les signes
graphiques. Les livres peuvent compléter leur apprentissage de l’alphabet.
- Participation active des enseignantes.
- Attirer la collaboration de la part de la famille.
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5. Moyens humain
- Une directrice
- Une animatrice de la bibliothèque
- Une équipe des enseignantes
Moyens matériels :
- Une salle
- Des livres
- deux tables
- 10 chaises
- Une étagère pour exposer les livres.
- Une armoire pour les ranger.
- Les affiches, les images, les cartons, les feutres, les crayons de couleurs.
- Les cahiers enregistrés.
7. Moyens financiers

Budget prévisionnel : (1 euro = 26 000 vnd)
Nom d’objet

Prix unité

Nombre Prix Montant

Total

total
Livres

30.000 VND

300

9.000.000 VND

Tables

1.500.000 VND

2

3.000.000 VND

Chaises

115.000 VND

12

1.380.000 VND

Coussins

35.000 VND

12

420.000 VND

Etagère en plastique

1.200.000 VND

1

2.400.000 VND

Etagère en bois

1.350.000 VND

1

1.350.000 VND

Armoire

2.000.000 VND

1

2.000.000 VND
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Les papiers et les

400.000 VND

400.000 VND

200.000 VND

200.000 VND

crayons en couleur pour
les activités
Les cartons, tableau de
décoration
Les tapis en polyester

120.000 VND

1

120.000 VND
20 270 000 VND

Prix total du budget : 20 270 000 VND = 779,60 euros.
8. Echéancier

Mars
Avril

Présentation l’initiation du projet en équipe
-

Achat des livres

-

Collaboration avec les enseignantes pour former les groupes
d’enfants.

-

Mise en place des activités autour des livres pour sensibiliser les
enfants vers les livres

Mai

Les 5 groupes d’enfants viennent à l’atelier de lecture.

Juin

Achat des matériaux pour la bibliothèque.
Décoration de la bibliothèque

Juillet

Chercher une animatrice de la bibliothèque et la possibilité de trouver des
étudiantes bénévoles.
Organiser les horaires d’ouverture de la bibliothèque

Août

La bibliothèque ouverte aux enfants dans l’école.
Travailler avec les enseignantes pour établir les groupes qui viennent à la
bibliothèque.

Septembre

Les horaires d’ouverture correspondant au programme de chaque classe.

Octobre

La réalisation de la bibliothèque au sein de l’école.

9. Evaluation
- Les enfants sont trop nombreux, certains n’ont pas pu venir.
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- Réalisation du projet.
- Nécessité de créer une bonne ambiance pour que chaque enfant se sente bien dans toutes les
activités proposées par la bibliothèque.
- L’importance d’offrir aux enfants un lieu et un espace qui soient différents de leur classe. De
plus, ils ont des livres pour pouvoir feuilleter et regarder.

Coordinatrice du projet
NGO Ngoc Nhung

Adresse de l’école maternelle « Anh Duong » :
68/14 Vo Thi Sau, KP Tay B, P. Dong Hoa, Di An, Binh Duong. Viet Nam.
Tel : 0166 91 37 805
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